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Dans l'hémisphère nord dans lequel 
nous nous situons (c'est le contraire 
dans l'hémisphère sud, où les saisons 
sont aussi inversées), l'été débute fin 
juin, comme cette année, et le plus 
souvent, le 21 juin mais parfois aussi, 
et en dépit de la croyance populaire, 
le 20. Mais le solstice d'été, c'est quoi ? 

D'abord, sans doute le savez-vous, le 
solstice d'été donne traditionnellement 
lieu aux grands feux de la Saint- Jean, 
fête qui célèbre la saison estivale selon 
ce culte du soleil qui date de l'Antiquité. 
Vous savez sans doute tout autant que 
ce jour, qui est le plus long de l'année, 
marque aussi le début de l'été astrono-
mique, l'été météorologique étant quant 
à lui situé artificiellement par les scienti-

fiques chaque année le 1er juin.

Le soleil au plus loin de la Terre

Plus concrètement, le solstice d'été dé-
signe le moment où le soleil est à son 
point le plus éloigné de la Terre (on dit 
qu'il atteint son maximum septentrional 
ou méridional selon que l'on se situe 
dans l’hémisphère nord ou sud), ce qui, 
vu l'inclinaison de la planète, explique 
qu'en juin la luminosité est plus ample 
sur l'hémisphère nord, alors totalement 
face au soleil, tandis que le pôle opposé 
est caché. Ceci a bien entendu un effet 
important sur les deux points de la sur-
face terrestre qui forment les extrémités 
de l'axe de rotation de la Terre : durant la 
moitié de l'année, le soleil ne se couche 
jamais sur  l'Arctique (pôle nord) et ne se 

lève jamais sur l'Antarctique (pôle sud).
C'est donc logiquement au solstice d'été 
que le soleil se situe "le plus haut" dans le 
ciel, ce qui se traduit par ailleurs par des 
ombres qui se raccourcissent au maxi-
mum. A l'opposé, le soleil sera au plus 
près de la Terre pour le solstice d'hiver.

Egalité du jour et de la nuit
Autre phénomène qui se fera de plus en 
plus perceptible au fil des jours, dès le 
lendemain du solstice d'été, les jours rac-
courcissent, jusqu'au solstice d'hiver ou 
l'effet s'inverse. Cette année, le solstice 
d'été a eu lieu le 21 juin à 17h54 heure 
universelle ; l'an prochain ce sera le 20 
juin à 23h43. Quant au solstice d'hiver, 
nous le vivrons le dimanche 22 dé-
cembre prochain, à 05h19.
Entre ces phases, les équinoxes se pro-
duisent au moment où le soleil change 
d'hémisphère, avec pour conséquence 
tout à fait palpable une parité jour/nuit 
équilibrée ; elles ont lieu au printemps 
(20 ou 21 mars) et en automne (22 ou 
23 septembre). Cette année, ce sera le 
23  septembre à 09h50 pour l'automne 
; l'an prochain celle du printemps aura 
lieu le 20 mars à 04h49.

Solstice d’été : C’est quoi ? 

Feu de la Saint-Jean


